PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 29 mars à 19h au lundi 31 mars à
9h : Pharmacie FOURIS-GACHON à Saint-Dier
d’Auvergne. Tél. : 04.73.70.80.66.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 29 mars et dimanche 30 mars
2014 : Cabinet Infirmier.
Tél. : 04.73.53.15.82.
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS : JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES : POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69. ou
06.70.43.22.53.
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà suivis et
les jeudis matins pour les usagers non connus.
(locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09.71.10.39.60.
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09.81.46.23.68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05
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 RESULTATS - ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DU 23 MARS 2014
Suffrages exprimés

Pourcentage %

Liste « Courpière active et solidaire »

1262

55,74

Liste « Courpière en marche »

1002

44,26

TOTAL

2264

100

ATTRIBUTION DES SIEGES AU CONSEIL MUNICIPAL
Liste « Courpière active et solidaire »
SAMSON Christiane
CAYRE Philippe
MAZELLIER Catherine
OULABBI Mohammed
SUAREZ Jeannine
PFEIFFER Bernard
LAFORET Dominique
DELPOSEN Marc
VINCENT Irène
GOSIO René
SESTER Sandrine

EL AMRANI Hamza
BOUSSUGE Jeannine
DURAND Philippe
CHALUS Nicole
DE FIGUEIREDO Bruno
GIL Thérèse
POILLERAT Gilles
MONTEILHET Stéphanie
CHASSOT Marcel
EPECHE Huguette

21

Liste « Courpière en marche »
IMBERDIS André
ROJAS Monique
PRIVAT Jean-Luc

BESSON Elisabeth
BOISSADIE Eric
PRADEL Elisabeth

6

ATTRIBUTION DES SIEGES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Liste « Courpière active et solidaire »
SAMSON Christiane
CAYRE Philippe
MAZELLIER Catherine
OULABBI Mohammed
SUAREZ Jeannine

PFEIFFER Bernard
LAFORET Dominique
DELPOSEN Marc
VINCENT Irène
GOSIO René

Liste « Courpière en marche »
IMBERDIS André - ROJAS Monique - PRIVAT Jean-Luc

10
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 CONSEIL MUNICIPAL
La réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Samedi 29 mars 2014 à 11h - Espace Couzon-Coubertin
Ordre du jour :
I - ELECTION DU MAIRE
II - FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
III - ELECTION DES ADJOINTS
IV - DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE (Article L2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales)
V - DELEGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS (POUR INFORMATION)
VI- QUESTIONS DIVERSES

La population et le personnel communal
sont cordialement invités à y participer.

Jean-Noël SERIN et son équipe
souhaitent une parfaite réussite
aux nouveaux élus dans l’intérêt des Courpiérois.

MAIRIE

 WEEK-END MUSICAL
La Ville de Courpière organise son WEEK-END MUSICAL
les 28 et 29 mars 2014, à 20h30
Espace Couzon-Coubertin

Lundi 31 mars,
la mairie sera fermée
exceptionnellement à 11h30
au lieu de 12h.
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
17 h.
En cas d’urgence, en dehors des
horaires d’ouverture de la mairie,
prière de contacter le N° d’astreinte :
06.30.65.81.64
BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et
samedi 10h-12h
CCAS

Vendredi 28 mars, à partir de 20h30 :

lundi - mardi jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

♪ LA CHORALE DES ELEVES DES CLASSES CP A CM2
DE L’ECOLE SAINT- PIERRE
♪ LE BIG BAND DES CANOTIERS

SERVICE DE L’EAU

Samedi 29 mars, à partir de 20h30 :
Ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

♫ LES GUITARISTES DE DO.MI.SOL
♫ LES INTREPIDES
♫ THE BLACK CASTLE

SERVICE URBANISME

Ouverture au public :
les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00.

Buvette
Entrée libre.
Renseignements au 04.73.53.01.21.

 RECEPTION DE SIX NOUVELLES CHAINES DE LA TNT
La commune de Courpière est concernée par le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute définition le 8 avril prochain, dans
le cadre d’une nouvelle procédure menée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut s’accompagner de changements de canaux pour des chaînes existantes de la TNT. Pour continuer à les
recevoir, les téléspectateurs devront procéder à une recherche et mémorisation des chaînes (RMC).
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en place un numéro spécial : 0

970 818 818 pour toutes difficultés que vous pouvez rencontrer.

Par ailleurs, des aides financières sont disponibles pour les téléspectateurs qui ne recevraient plus certaines chaînes existantes à la suite des changements de
canaux. Elles ont été mises en place par l’Etat et sont gérées par l’ANFR. Ces aides, de 120 euros maximum pour adapter l’antenne ou 250 euros maximum
pour changer de mode de réception, sont accordées sans condition de ressources aux foyers en résidence principale ou secondaire, afin de continuer à capter
les programmes qu’ils recevaient avant le 8 avril.
Vous trouverez des informations à l’adresse suivante : www.recevoirlatnt.fr
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 LES PROPRIETAIRES DE CHIENS ONT DES OBLIGATIONS !
Les chiens ne doivent pas divaguer ; ils doivent être tenus en laisse ; ils ne doivent pas souiller la voie publique, obligation est faite à leurs
maîtres de respecter la propreté de la rue. Les propriétaires qui ne respectent pas ces obligations pourront faire l’objet de sanctions.
Des « sacs à crottes » sont disponibles à la mairie.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE - DISTRIBUTION DE COMPOST
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable,
la Communauté de Communes du Pays de Courpière renouvelle l’opération gratuite de distribution de compost
Du 31 mars au 5 avril, la Communauté de Communes du Pays de Courpière propose aux habitants une distribution gratuite de compost à la déchèterie,
rue Francisque Sauzedde - ZA de Lagat à Courpière, de 9h à 11h30 le lundi 31 mars, puis de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30 du mardi 1er avril au
samedi 5 avril 2014.
Toute personne habitant le territoire pourra se présenter munie d’un contenant, genre poubelle, seau, sac à gravats, petite remorque…
Ce compost est issu du recyclage des déchets verts déposés en déchèterie.

 CINEMA REX
« SUPERCONDRIAQUE » France 2014.
Comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad...
Durée : 1h47

Séances :
Vendredi 28 mars à 20h30
Samedi 29 mars à 20h30
Dimanche 30 mars à 14h et à 17h30

« IDA » (VO) Pologne 2014.
Drame de Pawel Pawlikowski avec Agata Trzebuchowska,
Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik...

Séance :
Lundi 31 mars à 20h30

 AMAP DE LA DORE
Vendredi 28 mars 2014
Assemblée générale de l’AMAP de la DORE
L’AMAP de la DORE est née en mars 2011 à la suite d’un rassemblement de
citoyens qui se sont mobilisés pour le développement économique de leur
territoire, pour la préservation de ses ressources environnementales, pour le
maintien de ses paysages et pour une alimentation saine, car la santé se
trouve en premier lieu dans l’assiette !
Cela fait maintenant 3 ans, nous avons écouté et adapté notre fonctionnement,
sans nous écarter de la Charte des AMAP et de ses valeurs, accueilli de
nouveaux producteurs, organisé quelques temps forts, fidélisé les adhérents et
en accueillir de nouveaux…
Plus que toute autre association, l’AMAP doit s’appuyer sur ses adhérents et
sur ses producteurs partenaires.
L’assemblée générale est donc un moment clef pour notre association qui
défend au quotidien des valeurs solidaires.
Outre les chiffres, le bilan et les perspectives, c’est avant tout un temps
d’échange et de partage entre tous les partenaires.
C’est pourquoi, nous comptons sur la présence de chacun d’entre vous.
Déroulement :
Vendredi 28 mars 2014, à la salle d’animation (et non à l’ancien dojo)
Distribution : 18h30 / 19h30
Repas : 19h / 20h
Assemblée générale : 20h
Nous vous proposons « un casse-croûte partagé » entre la distribution et
l’assemblée générale, afin de rendre le moment plus convivial et éviter les
trajets superflus !
Apportez donc votre dernière création culinaire sucrée ou salée à faire
découvrir !
Si vous êtes intéressés par notre association, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer !
Infos : www.amap-de-la-dore.fr
Le Conseil d’Administration

 FNACA - COMITE DE COURPIERE
Rendez-vous samedi 29 mars à 8h30
au restaurant « LE CONVIVIAL »
 FLASH TEAM JUNIORS
La journée vérification technique Auvergne - CIRCAS, organisée par
l’association de caisses à savon Flash Team Juniors, a été avancée au
DIMANCHE 6 AVRIL à la demande de la Fédération. Celle-ci aura lieu
dans la cour de l’école primaire publique, rue Jean Zay, à partir de
10h.
Venez nombreux admirer les diversités de ces caisses à savons venant des
4 coins de la région et partager ce sport qui nous passionne.
Entrée gratuite, buvette sur place.

 CLASSES 1955 ET 1956 ET AUTRES
Nous rappelons que le banquet de nos classes aura lieu le

samedi 10 Mai à 21h,
aux « Arcades de Barjavelle » à Courpière.
Le repas et l’animation de la soirée seront assurés par M. GAUDON.
Pour renseignements et réservations, s’adresser à :
Pierrette ou Maurice MALARET : Tél. : 04.73.94.21.64.
ou Jean BASCOULERGUE : Tél. : 04.73.53.16.40.
(Inscriptions avant le 20 avril 2014).
Merci.

 AIA - RELAIS JEUNES
Le Relais Jeunes vous informe qu’il reste encore quelques places pour partir
en Espagne avec Ben et Ariane du 28 juillet au 1er août. Si tu es intéressé,
prends vite contact avec nous pour participer aux prochaines réunions de
préparation (choix des activités sur place, élaboration des menus, autofinancement, …).
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 INSTITUTION SAINT-PIERRE
Collège - Lycée - Internat
Contact : 04.73.51.72.00.

 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 31 mars au 4 avril
Lundi : salade et mozarella, rosbeef, pommes de
terre rissolées, Bleu ou Kiri, tiramisu au chocolat.
Mardi : sala de fruits, riz et carottes, poisson du
jour, saucisson.
Jeudi : macédoine de légumes, escalope de volaille
pochée, céleri branche braisé, fromage blanc, biscuit
bio.

STAGE PREPA - BACS
Du dimanche 27 avril au mercredi 30 avril 2014
Stage de préparation au Baccalauréat
OUVERT AUX ELEVES DE TERMINALES ES / L / S
De tout lycée d’enseignements général

Vendredi : haricots plats vinaigrette, sauté de porc
aux champignons, pâtes au beurre, yaourt fromage,
fruits de saison.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
 MESSES
Non communiquées.

 A SAVOIR
- Le restaurant bar « Le Seize », rue de la
République à Courpière, vous informe qu’en plus
de vous recevoir du mardi au samedi avec ses
formules « brasserie », il fait désormais peau
neuve en vous conviant à découvrir tous les
dimanches midi son nouveau menu complet à 15
€, sans oublier ses concerts organisés un samedi
par mois (pour plus de renseignements, voir
agenda disponible sur place ou sur la page
Facebook).
- Changement de propriétaire : Fromagerie/
Crèmerie, 6 rue du 14 Juillet. Jérôme PULBY
a le plaisir de vous accueillir et continue de vous
sélectionner les meilleurs fromages. Des
nouveautés vous seront bientôt proposées afin
d’accompagner ces fromages et vos instants
gourmands.
Les horaires sont élargis pour mieux répondre
aux demandes reçues.
Mardi : 8h - 12h30 et 15h - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 15h - 19h
Jeudi : 8h30 - 12h30 (dès le 27 mars)
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 15h - 19h
Samedi : 8h30 - 12h30
Dimanche : 8h30 - 12h30
- Boulangerie GOLFIER, 3 rue Desaix à
Courpière : réouverture le mardi 1er avril à 6h30.
- Le Midi Moins le Quart, 1 place de la Cité
Administrative (face à la mairie) vous propose :
sandwiches, salades, crêpes, pâtisseries maison,
boissons. Sur place ou à emporter.
Nouveaux horaires : ouvert du mardi matin au
dimanche 14h ainsi que le vendredi et samedi
soir.
Renseignements et réservations : 04.73.51.37.20
ou lemidimoinlequart@orange.fr

Tournoi International de Saint-Etienne
En déplacement dans la Loire, le week-end du 15 et 16 mars, nos jeunes judokas se sont
distingués lors du tournoi international de la ville de Saint-Etienne.
Chez les mini poussins :
- 1ère : Jenna JACOB
- 2ème : Clément TORCHEBOEUF
- 3ème : Fanny VOILLAT, Alexandre ROTA et Ewen MENADIER
Chez les poussins :
- 1er : Enola LOMBARDY, Jimmy GONZALES et Kylian NOEL
- 2ème : Gaëlle CROZE, Matthéo DEPPENN, Nathan GONZALES et Yaël GOURBEIX
- 5ème : Jessica BOUDON-JEULLAIN
Chez les benjamins :
- 1ère : Annabelle PRIVAT
- Corentin ROUX n’accède malheureusement pas au classement
Chez les minimes :
- 3ème : Maxime VARENNES
Lors de ces journées, nos jeunes sportifs étaient accompagnés par les responsables de la
section Lydie LOMBARDY, Véronique VARENNES et Laëtitia ROUX et coachés par le
professeur Laurent MEDARD.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 centre Courpière, libre de suite, 350 € / mois + charges. Tél. : 06.40.06.77.92.
- A louer centre-ville T3, 75 m², état neuf, dans parc fermé et sécurisé, chauffage gaz de ville
individuel, balcon, cave, local de rangement, deux places de parking privées, fermées, libre le 1er avril
2014. Tél. : 04.73.53.02.83 (H.R) ou 06.78.17.95.37.
- A louer maison de bourg, 5 pièces, garage, cave, libre le 15 avril. Tél. : 04.73.53.35.47.
- A louer maison individuelle récente à Courpière 110 m² habitable, garage, terrasse et espaces verts,
loyer 630 €, libre fin mai 2014. Tél. (après 19h) : 04.73.53.27.82 ou 06.99.49.60.58 ou 06.32.96.90.98.
- A louer chalet F5, bon état général, garage sur sous-sol complet, jardin clos 2000 m², chauffage
pompe à chaleur, disponible de suite, loyer 630 € / mois, dépôt de garantie et caution demandés.
Tél. : 06.85.72.68.30.
- Recherche location garage ou place de parking secteur Intermarché ou centre-ville de Courpière pour
une voiture. Tél. : 06.37.99.31.63 ou 04.43.14.15.13.
- Recherche logement 3 chambres, avec balcon si possible, loyer 500 € maximum.
Tél. : 06.07.33.89.25.
ANNONCES DE L’OPHIS : 04.73.51.14.21.
- A louer appartement de type T4 de 71 m², à proximité des écoles dans résidence gardiennée. Libre de
suite, loyer 412,75 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 au 1er étage de 94 m² à proximité de la mairie, libre juin 2014, loyer
517,31 € charges comprises (possibilité garage).

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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